RESPONSABLE FABRICATION ALU (H/F)
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

L'entreprise VITOR est spécialisée dans la menuiserie aluminium, vitrerie et miroiterie.
Nous gérons nous-mêmes la conception, la fabrication et la pose pour les
professionnels comme pour les particuliers.
Créée en 1969, l?entreprise VITOR implantée à Bonneville (74) compte aujourd'hui 20
salariés.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous sommes aujourd'hui à la
recherche d'un(e) :

RESPONSABLE FABRICATION ALU (H/F)
Votre mission :
Une fois les affaires traitées et en collaboration avec le responsable du service Bureau
d?Etudes, du Dessinateur et du Conducteur de Travaux, vous devrez :
- Gérer les commandes d?aluminium, de quincailleries et de fournitures diverses
- Réaliser les débits et les transmettre à l?atelier
- Gérer le planning de l?atelier et mettre en place des tableaux de bord de gestion
- Contrôler les temps de fabrication, la qualité et les quantités
- Gérer en totalité (études de prix, commandes, fabrication et facturation) les clients qui
nous commandent uniquement des menuiseries aluminium pré-fabriquées sans que
nous fassions la pose.
Ce poste est sédentaire mais vous pourrez être amené à vous déplacer sur les
chantiers.

Votre profil :
Responsable Fabrication, vous avez une expérience significative.
Vous avez une parfaite connaissance des profils ALU et maîtrisez au moins une gamme
(la connaissance de la gamme est un plus).
Meneur d?hommes, vous êtes organisé et consciencieux.
Vous savez vous montrer disponible car vous êtes le trait d?union entre le bureau et
l?atelier.
Ce poste convient également à un simple Chef d?Atelier Fabrication avec une maîtrise
correcte de l?informatique et/ou à un Technicien Bureau d?Etudes ayant exploité la
fabrication de profils ALU.
Vous êtes titulaire du permis B

Conditions d'emploi :
Rénumération attractive à définir selon profil
13ème mois + prime
Contrat CDI
Poste basé à Bonneville (74) déplacements en Rhône Alpes
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